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Contexte

• Le programme du LNM est un système de surveillance passive p g y p
qui suit la sensibilité aux antimicrobiens de Neisseria 
gonorrhoeae (GC) depuis le milieu des années 1980 – 35 000 
isolats obtenus.

• Alors que les taux d’infection augmentent, le nombre de cultures 
disponibles pour les analyses diminue en raison du recours p p y
accru aux tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) 
pour le diagnostic. 

• L’aggravation du problème de pharmacorésistance de Neisseria 
gonorrhoeae va compromettre l’efficacité des efforts de 
traitement et de lutte contre la maladie.
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Objet d’attention à l’échelle internationaleObjet d’attention à l’échelle internationale

• On constate une augmentation de la prévalence mondiale des souches 
de Neisseria gonorrhoeae (GC) résistantes aux antimicrobiens (RAM) et 
on s’inquiète en particulier de l’émergence de la résistance aux 
céphalosporines de troisième génération.

• L’OMS a qualifié la RAM-GC de problème de santé mondial car les CMI 
des céphalosporines et de l’azithromycine continuent d’augmenter. p p y g

• Le 16 juin 2012, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié un 
plan d’action mondial pour endiguer la résistance de Neisseria 
gonorrhoeae aux antimicrobiens et limiter son impact (Global action plan 
to control the spread et impact of antimicrobial resistance in Neisseria 
gonorrhoeae) htt // h libd h i t/ bli ti /2012/9789241503501 dfgonorrhoeae). http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503501_eng.pdf
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Méthode de dilution en gélose pour déterminerMéthode de dilution en gélose pour déterminer 
la concentration minimale inhibitrice (CMI) par 
la technique du Clinical and Laboratoryla technique du Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI)

Pénicilline - Tétracycline - Érythromycine -
Spectinomycine - Ciprofloxacine - Ceftriaxone 
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Définitions utilisées pour la caractérisation de la résistance aux 
antimicrobiens de Neisseria gonorrhoeae

Caractérisation Définition
NGPP Neisseria gonorrhoeae producteur de 

pénicillinase
CMI Pén ≥ 2,0 mg/l, positif pour β-lactamase, plasmide β-
lactamase (plasmide de 3,05, 3,2 ou 4,5 Md)

NGRT Neisseria gonorrhoeae résistant à la CMI Tét ≥ 16,0 mg/l, plasmide de 25,2 Md, positif pourNGRT Neisseria gonorrhoeae résistant à la 
tétracycline

CMI Tét ≥ 16,0 mg/l, plasmide de 25,2 Md, positif pour 
PCR de Tét M

NGRMC Neisseria gonorrhoeae présentant une 
résistance à médiation chromosomique

CMI Pén ≥ 2,0 mg/l, CMI Tét ≥ 2,0 mg/l mais ≤ 8,0 mg/l, et 
CMI Éry ≥ 2,0 mg/l

NGRMC Neisseria gonorrhoeae présentant Une des valeurs de CMI de Pén, Tét, Éry = 1 mg/l, les 2 G C
probable probablement une résistance à médiation 

chromosomique
autres ≥ 2,0 mg/l

RPén Neisseria gonorrhoeae résistant à la pénicilline CMI Pén ≥ 2,0 mg/l, négatif pour β-lactamase

RTét Neisseria gonorrhoeae résistant à la 
tétracycline

CMI Tét ≥ 2,0 mg/l mais ≤ 8,0 mg/l

ÉRéry Neisseria gonorrhoeae résistant à 
l’érythromycine

CMI Éry ≥ 2,0 mg/l

Rcip Neisseria gonorrhoeae résistant à la 
ciprofloxacine

CMI Cip ≥ 1,0 mg/l

Raz Neisseria gonorrhoeae résistant à 
l’azithromycine

CMI Az ≥ 2,0 mg/l
l azithromycine

RSpec Neisseria gonorrhoeae résistant à la 
spectinomycine

R Spec  ≥ 128 mg/l 

SRCx Neisseria gonorrhoeae à sensibilité réduite à la 
ceftriaxone

CMI Cx  ≥ 0,5 mg/l

SRCe Neisseria gonorrhoeae à sensibilité réduite au CMI Ce ≥ 0,5 mg/lSRCe e sse a go o oeae à se s b té édu te au
céfixime

C Ce 0,5 g/
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Isolats de Neisseria gonorrhoeae au Canada 2000 à 2010Isolats de Neisseria gonorrhoeae au Canada, 2000 à 2010
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Sensibilité aux antimicrobiens des isolats de NeisseriaSensibilité aux antimicrobiens des isolats de Neisseria 
gonorrhoeae testés au Canada entre 2000 et 2010
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Émergence de la résistance de Neisseria gonorrhoeae aux 
différents antimicrobiens au fil du temps

• Années 1970 – augmentation des isolats présentant une résistance 
à la pénicilline à médiation chromosomique et producteurs de 
pénicillinase (NGPP) 

• Années 1980 – résistance à la spectinomycine

• Années 1990 – résistance à la fluoroquinolone

• Années 2000 – céphalosporines de 3e génération?• Années 2000 – céphalosporines de 3 génération? 
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Souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes à la g
ciprofloxacine au Canada, 1992 à 2010
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Nombre d’isolats de Neisseria gonorrhoeae présentant une sensibilité g p
réduite ou nulle au céfixime et à la ceftriaxone et une résistance à 
l’azithromycine, 2004 et 2011
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*Données préliminaires en date du 1er novembre 2012

Les valeurs pour l azithromycine incluent les CMI ≥ 2,0 mg/l 



Tendances en matière de sensibilité au céfixime des isolatsTendances en matière de sensibilité au céfixime des isolats 
de Neisseria gonorrhoeae reçus par le LNM de 2006 à 2011

60

40

50

ta
ge

Note – Augmentation régulière du 
nombre d'isolats dont la CMI = 
0 25 mg/ml entre 2007 et 2011

20

30

Pe
rc

en

0,25 mg/ml entre 2007 et 2011

*données préliminaires en date du 31 
août 2012

0

10

0 5 mg/L 0 00 0 07 0 11 0 00 0 00 0 00

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Les pourcentages ont été calculés en utilisant comme 

août 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre total d'isolats testés au LNM

0.5 mg/L 0,00 0,07 0,11 0,00 0,00 0,00

0.25 mg/L 0,20 0,21 1,90 3,83 7,95 11,2

0.125 mg/L 1,31 1,47 10,03 22,89 28,14 29,2

0.063 mg/L 5,76 7,61 14,20 11,39 9,98 15,8

p g
dénominateur le nombre total de souches viables (isolats tant 
résistants que sensibles) testées par le LNM (N). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1528 1432 947 912 1233 833*
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Tendances en matière de sensibilité à la ceftriaxone des
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2006 2007 2008 2009 2010 2011*

0.25 mg/L 0.00 0.07 0.30 0.44 0.57 1.1

0.125 mg/L 0.52 1.19 8.60 10.08 16.95 17.8

0.063 mg/L 0.98 20.88 26.90 33.3 39.82 33.1

Les pourcentages ont été calculés en utilisant 
2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre total d'isolats testés au LNM

*données préliminaires en date du 31 août 
2012
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comme dénominateur le nombre total de souches 
viables (isolats tant résistants que sensibles) testées 
par le LNM (N). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1528 1432 947 912 1233 833*



Tendances en matière de sensibilité à l’azithromycine des
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>=2 mg/L 0.52 0.49 0.53 1.20 3.00 1.32
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comme dénominateur le nombre total de souches 
viables (isolats tant résistants que sensibles) testées 
par le LNM (N). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
1528 1432 947 912 1233 833*



http://www.ng-mast.net/
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Répartition des caractérisations de la résistance pour chacune 
des séquences types NG-MAST de Neisseria gonorrhoeae, 2010; 
N = 849*
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*Les isolats restants (n = 384) sont 
répartis entre 230 séquences types 
(ST) dont chacune se retrouve dans 
1 à 9 isolats et présentent un large

NGRC probable/RCip et NGRC probable/RAzi/RCip et NGRC probable
NGRC/RAzi et NGRC/RAzi/RCip et NGRC/RCip

1 à 9 isolats et présentent un large 
éventail de profils en matière de 
résistance et de sensibilité.
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Reconstruction phylogénétique des séquences concaténées des allèles des gènes por et tbpB pour les ST prévalentes au 
C d 2010 (N 1031)
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Figure. Relations évolutives des taxons 
L’histoire évolutive a été  inférée en suivant  la méthode 
de neighbour-joining [Saitou].  La figure montre l’arbre 
optimal avec une longueur totale de branches de 
0,36803699. L’arbre est représenté à l’échelle, la 
longueur des branches étant exprimée dans les mêmes 
unités que celles des distances évolutives utilisées pour 
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de différences de paires de bases par site. L’analyse a 
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incomplètes ont été éliminées. Au total, on comptait 830 
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du logiciel MEGA [Tamura]. 
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La séquence type ST1407 dans le mondeLa séquence type ST1407 dans le monde

• Caractérisée pour la première fois en Écosse en 2007, 
représentait 15 4 % de tous les isolats typésreprésentait 15,4 % de tous les isolats typés

• Également signalée en Autriche, France, Norvège, Espagne, 
P B S èd C lif i A li J R U iPays-Bas, Suède, Californie, Australie, Japon, Royaume-Uni 

• Étude réalisée au Japon : ST1407 présente dans 6,7 % de tous 
les isolats testés (n = 242) (Tanaka, 2011)

• Slovénie en 2011 : échec du traitement par la ceftriaxone d’une p
infection pharyngée (Unemo, 2012)

• France en 2011 : échec du traitement par le céfixime d’uneFrance en 2011 : échec du traitement par le céfixime d une 
infection urétrale (Unemo, 2012)
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Proposition – Programme de surveillance par sites 
sentinelles en vue d’améliorer l’évaluation de la 
résistance aux antimicrobiens (RAM) de Neisseria 
gonorrhoeae au Canadagonorrhoeae au Canada
• Données de laboratoire, données cliniques et données 

épidémiologiques intégrées

• Cadre d’échantillonnage normalisé et panels d’essai de la sensibilité

Obj if• Objectifs
1. Évaluer les tendances en matière de résistance de N. gonorrhoeae aux 

antimicrobiens et d’échec du traitement au Canada afin d’élaborer des 
interventions populationnelles en santé publique et d’orienter les lignes 
directrices sur le traitement des ITSdirectrices sur le traitement des ITS 

2. Utiliser le typage NG-MAST pour caractériser les souches de
N. gonorrhoeae tant sensibles que résistantes aux antimicrobiens afin de 
comprendre leur propagation au Canada
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Proposition de schéma de circulation des données et des isolats de 

Service Clinique

Neisseria gonorrhoeae dans le système de surveillance par sites 
sentinelles

local 
d’ÉPI

Local 
LAB

Clinique

Système 

LAB

Isolats y
sécurisé de 
partage des 
données et 

Isolats 
bactériens

d’alerte par le 
Web

ASPC-LNM ASPC-ÉPI
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Le Réseau canadien de renseignements sur la santé 
publique (RCRSP) et le Centre de collaboration en matière 
de rapports de laboratoirepp
• Actuellement utilisé par la laboratoire du LNM travaillant sur 

Neisseria gonorrhoeae; permet le partage rapide des résultats des 
tests avec nos partenaires provinciaux

• Plate-forme Web sécurisée qui facilite l’échange de données et 
d’information de manière efficiente et pratique

• Fonctionnalités additionnelles qui permettent à nos clients de 
profiter des services suivants :

» Données à jour en temps réel
» Rapports sommaires annuels
» Statut des tests des échantillons

N l l d» Nouvel analyseur de groupes
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Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web : 
http://www.nml-lnm.gc.ca/eb-be/strepSTI-eng.htm


